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LA FONDATION LES AMIS DE L’HÔPITAL 
AMASSE PLUS DE 96 000 $
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Les décisions de votre conseil municipal

(Réunions du 10 et du 17 juillet 2017)

SOUMISSIONS REÇUES - 
REMPLACEMENT DE TROTTOIRS, 
BORDURES ET CANIVEAUX - 
BOULEVARD DR-VICTOR-LEBLANC

 
 Le conseil municipal accepte le plus 

bas soumissionnaire respectant les spé-
cifications demandées, soit l’entreprise 
Basque Construction ltée, pour le projet 
de remplacement de trottoirs, de bor-
dures et de caniveaux sur le boulevard 
Dr-Victor-LeBlanc, au montant total de 
43 878,25 $ (incluant la TVH).

DEMANDES DE SUBVENTIONS 
FINANCIÈRES

 
Martine Basque et Guillaume Olivier 

Brideau (INNATA).

Le conseil accorde aux propriétaires 
de la propriété située au 451, rue Georges 
Ouest, soit Martine Basque et Guillaume 
Olivier Brideau, une subvention équiva-
lente à la différence de la taxe foncière 
municipale pour l’aménagement d’un 
espace santé et conforme à la procédure 
administrative (Politique sur les sub-
ventions financières), soit :

 
• 75 % de la différence entre 2017 et  
 2018, pour un maximum de. 30 000 $;
• 50 % de la différence entre 2017 et  
 2019, pour un maximum de. 20 000 $;  
• 25 % de la différence entre 2017 et  
 2020, pour un maximum de 10 000 $.

GROUPE IMMOBILIER DUPARC INC.
 
Le conseil municipal accorde au pro-

priétaire de la propriété située au 3466, 
rue Principale, soit l’entreprise Groupe 
immobilier DuParc inc., pour l’aména-
gement d’un nouveau bâtiment com-
mercial, une subvention équivalente à la 
différence de la taxe foncière municipale 
et conforme à la procédure adminis-
trative  (Politique sur les subventions 
financières), soit :

•  80 % de la différence entre 2017 et  
 2018, pour un maximum de 32 000 $;
• 60 % de la différence entre 2017 et  
 2019, pour un maximum de 24 000 $;
•  40 % de la différence entre 2017 et  
 2020, pour un maximum de 16 000 $; 
•  20 % de la différence entre 2017 et  
 2021, pour un maximum de 8 000 $.

V.R. BAIE DES CHALEURS RV

Le conseil municipal accorde au pro-
priétaire de la propriété située au 3415, 
boulevard Dr-Victor-LeBlanc, soit l’en-
treprise V.R. Baie des Chaleurs RV ltée, 
pour l’aménagement d’une nouvelle 
habitation multifamiliale, une subven-
tion équivalente à la différence de la 
taxe foncière municipale et conforme à 
la procédure administrative (Politique 
sur les subventions financières), soit :

•  80 % de la différence entre 2017 et  
 2018, pour un maximum de 32 000 $;
•  60 % de la différence entre 2017 et  
 2019, pour un maximum de 24 000 $;

•  40 % de la différence entre 2017 et  
 2020, pour un maximum de 16 000 $; 
•  20 % de la différence entre 2017 et  
 2021, pour un maximum de 8 000 $.

 
CIMETIÈRE DE RIVIÈRE-DU-PORTAGE

La municipalité accorde une aide 
financière de 1  000 $ pour le projet  
« Cimetière Rivière-du-Portage 2017 ».
9 OUI
2 NON

LOCATION D’UNE TENTE, PIQUE-
NIQUE DE RIVIÈRE-DU-PORTAGE

 La municipalité accorde à la commu-
nauté chrétienne Immaculée-Conception 
de Rivière-du-Portage, une aide finan-
cière de 2  000 $ pour la location d’une 
tente pour son « pique-nique 2017 ».

MODIFICATION AU PLAN 
QUINQUENNAL 2014-2018 DE 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION 
POUR L’ENTENTE ADMINISTRATIVE 
SUR LE FONDS FÉDÉRAL DE LA  
TAXE SUR L’ESSENCE

 
ENTENDU QUE le montant approuvé 

par la résolution adoptée lors de la réu-
nion extraordinaire du 5 juin 2017 n’est 
plus nécessaire pour le projet de recons-
truction de la rue Principale, phase 4, 
secteur nord.

ENTENDU QUE la municipalité 
désire modifier le Plan quinquennal 
de dépenses en immobilisation pour 
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FAITES-NOUS 
PARVENIR VOS 
INFORMATIONS 
D'ICI LE  
8 SEPTEMBRE!

Veuillez prendre note que la 
prochaine publication du journal 
communautaire INFO-TRACADIE 
aura lieu le 27 SEPTEMBRE 2017. 
Veuillez nous faire parvenir les 
informations sur vos activités ou 
encore vos messages d’intérêt 
public AU PLUS TARD LE  
8 SEPTEMBRE. 

Envoyez vos informations par 
courriel à notre rédacteur  
(bcouturier@bellaliant.com) ou 
(bertin.couturier@acadienouvelle.com). 
Vous pouvez aussi le joindre au 
(506) 727-4421.

Merci de votre collaboration!

INFO-TRACADIE

PUBLIÉ 12 FOIS PAR ANNÉE

Conseillère publicitaire
Tracy Cormier
tracy.cormier@acadienouvelle.com
1 866 381-3395 
1 800 561-2255, option 5

Rédacteur des projets spéciaux
Bertin Couturier
bertin.couturier@acadienouvelle.com

Chef d'équipe du service de création
Serge Chiasson
serge.chiasson@acadienouvelle.com

Publié par :  
Les Éditions de l'Acadie Nouvelle (1984) ltée
476, boul. Saint-Pierre Ouest
C. P. 5536, Caraquet (N.-B.) E1W 1B7
1 800 561-2255 
Téléc. : 727-0522

l’entente administrative sur le fonds 
fédéral de la taxe sur l’essence de la 
Municipalité régionale de Tracadie.

IL EST RÉSOLU QUE le Plan quin-
quennal de dépenses en immobilisa-
tion pour l’entente administrative sur 
le fonds fédéral de la taxe sur l’essence 
de la Municipalité régionale de Tracadie 
2014-2018 soit modifié en diminuant 
un montant de 500 000 $ sur le pro-
gramme de transfert rues privées à rues 
publiques, et que ledit montant soit 
transféré à un nouveau projet afin de 
prolonger le système municipal d’égouts 
sanitaires et d’aqueduc sur le chemin de 
Rivière-à-la-Truite.

 
MERCI!

La conseillère Norma McGraw remer-
cie le comité des festivités du 150e 
du Canada de Tracadie pour les acti-
vités du 1er juillet et souligne le tra-
vail des membres du conseil, Réaldine 
Robichaud, André Saulnier et Geoffrey 
Saulnier. Des remerciements sont 
venus aussi de la conseillère, Réaldine 
Robichaud.

SOUMISSIONS REÇUES - 
OFFRES DE SERVICES POUR 
L’ÉLABORATION D’UNE STRATÉGIE 
DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENTENDU QUE la municipalité désire 
élaborer un plan d’action 2017-2020 de 
développement économique régional axé 
sur les opportunités, et un plan d’affaires, 
incluant un plan d’aménagement pour 
le développement d’infrastructures au 
camp militaire et de mise en valeur de la 
vallée de la grande rivière Tracadie.

IL EST RÉSOLU QUE le conseil muni-
cipal accepte le plus bas soumission-
naire respectant les spécifications 
demandées, soit l’entreprise Carey 
Consultants, pour l’offre de services pour 
l’élaboration d’une stratégie de dévelop-
pement économique d'une somme totale 
de 25 955 $ (incluant la TVH).

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la 
municipalité accepte l’offre de service 
de la firme Garago Software inc., d’un 
montant ne dépassant pas  15 000 $ 
(incluant la TVH), pour la planifica-
tion du développement économique et 
communautaire.

 
ENTENTE AVEC LE COMITÉ 
PORTUAIRE

 
Le conseil municipal autorise la muni-

cipalité à signer une nouvelle entente 
avec le comité portuaire du quai et de 
la marina de Tracadie pour l’année 
2017 avec une possibilité de renouvel-
lement pour trois autres années afin 
de permettre une livraison des services 
autour des berges et de la marina de 
Tracadie.

ENTENTE AVEC LA COOPÉRATIVE 
RÉGIONALE DE LA BAIE LTÉE

 
Le conseil autorise la municipalité 

à signer une nouvelle entente avec la 
Coopérative régionale de la Baie pour 
une durée de trois ans afin de maintenir 
et de permettre une livraison efficace du 
service de vente d’essence et de diesel 
sur les berges du centre-ville.

ENTENTE AVEC LE COMITÉ 
PORTUAIRE ET L’ENTREPRISE 
SHADOKA RESTO INC.

 
Le conseil municipal autorise la 

municipalité à signer une entente 
avec le comité portuaire et l’entreprise 
ShaDoka Resto inc. d’une durée de cinq 
ans afin de permettre aux usagers de la 
marina de Tracadie d’avoir un station-
nement.

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE 
la municipalité accorde dans ladite 
entente une aide financière de 2 000 $ 
annuellement à l’entreprise ShaDoka 
Resto inc. pour les coûts d’asphaltage 
du stationnement ainsi que le premier 
droit de refus pour occuper l’ancien 
emplacement du 1750 et pour exploiter 
un bar ou un restaurant, ou les deux, le 
long des berges.

ENTENTE AVEC LE COMITÉ 
PORTUAIRE ET  L’ENTREPRISE 
PLACE ROBICHAUD LTÉE

 
Le conseil autorise la municipalité à 

signer une entente avec le comité por-
tuaire et l’entreprise Place Robichaud 
d’une durée de cinq ans afin de per-
mettre aux usagers de la marina de 
Tracadie d’avoir un stationnement.

ÉTATS FINANCIERS 2016 DE LA 
COMMISSION DES LOISIRS DE 
TRACADIE-SHEILA INC.

La municipalité accepte les états 
financiers de la Commission des loi-
sirs de Tracadie-Sheila inc. pour l’an-
née 2016, préparés par la firme de 
comptables agréés Benoit, McGraw 
& Paulin, démontrant un surplus de 
5 507 $. 
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Un nouveau parc au  
centre-ville verra le jour

Le gouvernement provincial inves-
tit 150  000 dollars dans l’aménage-
ment d’un parc au centre-ville de 
Tracadie à l’occasion du 150e anni-
versaire du Canada. «  En tant que 
l’une des provinces fondatrices 
de la Confédération, le Nouveau-
Brunswick a une longue histoire qui 
a grandement contribué à façonner 
le Canada d’aujourd’hui  », a décla-
ré le ministre de l’Environnement et 
des Gouvernements locaux, Serge 
Rousselle. «  Notre investissement 
dans ce projet permettra d’aménager 
un magnifique parc au centre-ville 
qui rappellera l’histoire de Tracadie 
tout en soulignant le 150e  anniver-
saire de notre pays. »

La Municipalité régionale de 
Tracadie et la Corporation Centre-
Ville Tracadie vont investir 61 000 $ 
pour financer ce projet évalué au 
total à 211 000 $. Une fontaine sera 
installée dans le nouveau parc, qui 
vise à revitaliser le centre-ville et à 
rendre hommage aux fondateurs de 
Tracadie.

COMMENTAIRES DU MAIRE ET DU 
PRÉSIDENT DE LA CORPORATION

« Ce parc urbain, d’un style unique, 
s’inscrit dans une volonté de revita-
lisation », a indiqué  le maire,  Denis 
Losier. «  En plus d’être un aména-

gement paysager, le parc des fon-
dateurs du 150e anniversaire de la 
Confédération rendra hommage aux 
pionniers de différentes origines eth-
niques qui ont bâti notre région. »

Pour sa part, le président de 
Corporation Centre-Ville Tracadie, 
Kenneth Savoy jubilait. « Avec tous 
les nouveaux développements qui 
s'en viennent, je suis persuadé que 
d'ici quelques années, nous allons 
avoir le plus beau centre-ville du nord 
de la province et peut-être le plus 
beau centre-ville de la province. »

Le nouveau parc (espace vert) sera 
aménagé sur le site de l'ancien garage 
Irving qui abritait tout récemment un 
club vidéo. La démolition de l'édifice 
se fera incessamment. Pour le maire 
Losier, il s'agit d'un premier pas vers 
un renouveau au centre-ville. 

« Pour nous, c'est comme la bou-
gie d'allumage; ça projette une nou-
velle image. C'était une priorité pour 
nous  : avant de construire de nou-
veaux bâtiments, il y a une esthétique 
qu'il faut changer et ça commence 
avec ce parc. » En effet, plusieurs 
autres projets sont prévus au centre-
ville. Des terrains et édifices ont été 
vendus au cours de la dernière année. 
On pourrait assister à des développe-
ments dans un avenir rapproché.

Voici la maquette du nouveau parc au centre-ville où l'espace vert  
sera prédominant. 

Tracadie veut  
devenir une  
communauté bleue

À la suite de l’adoption par le con-
seil municipal, en juin dernier, de 
trois résolutions concernant l’eau 
potable, la Municipalité régionale de 
Tracadie poursuivra ses efforts avec 
la Commission de l’environnement 
pour protéger l’eau potable contre 
la privatisation, pour reconnaître 
l’accès à l’eau potable comme un 
droit de la personne et pour faire 
le premier pas vers la réduction de 
l’eau embouteillée utilisée dans les 
édifices municipaux. Le but n’est 
pas d’interdire les bouteilles d’eau, 
mais bien de montrer l’exemple et 
de mettre en valeur notre eau pota-
ble traitée par la municipalité.

Vous trouvez que l’eau munici-
pale goûte le chlore? Essayez cette 
astuce : remplissez une carafe et 
laissez-la reposer environ 30 minu-
tes sans couvercle. Voilà, le tour est 
joué. L’odeur et le goût du chlore 
vont se dissiper. Il s’agit d’une façon 
simple d’économiser, puisque l’eau 
embouteillée coûte plus cher et pro-
duit des déchets et des gaz à effet de 
serre lors de son transport.

N’oubliez pas que le chlore est 
utile pour enlever les bactéries 
qui peuvent se retrouver dans le 
système d’aqueduc. Il est donc nor-
mal que l’odeur se rende jusqu’à 
votre robinet pour que votre eau 
soit propre à la consommation.
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Chasse à l'As à venir!
Sachez qu'à partir du mois de septembre (date officielle à confirmer),  

la Chasse à l'As des Amis de la Santé commencera à La Salle Blanche de  
Petit-Rocher avec un gros lot de 5 000 $. Les billets à 5 $ l'unité seront 
en vente dans la plupart des magasins/dépanneurs dans les régions 
Restigouche, Chaleur et la Péninsule acadienne. Pas besoin d'être sur  
les lieux pour gagner. Les  tirages auront lieu tous les mardis soirs  
(19 h-21 h).  Les bénéfices seront partagés avec les Fondations des Hôpitaux 
de Restigouche, Chaleur et la Péninsule acadienne et les Club de l'âge d'or  
de Beresford, Bathurst, Petit-Rocher et Robertville.

Léopold Thériault  sera  
décoré de l’Ordre du  
Nouveau-Brunswick

Les noms des récipiendaires de l’Ordre du Nouveau-
Brunswick 2017 ont été annoncés dans le cadre de la 
célébration officielle de la fête du Nouveau-Brunswick, 
à Edmundston. «  Nos gens sont une grande partie 
de ce qui fait de cette province un endroit si unique. 
Félicitations à toutes les personnes qui ont été nom-
mées », a déclaré le premier ministre, Brian Gallant. 
« Grâce à leur leadership, à leur travail et à leur dévoue-
ment, ces personnes en ont inspiré d’autres et ont 
contribué à faire progresser l’économie, l’éducation et 
les soins de santé au Nouveau-Brunswick. »

LÉOPOLD THÉRIAULT

Parmi les récipiendaires, il y a Léopold Thériault  : il 
reçoit ce grand honneur pour son leadership exception-
nel dans la fabrication de structures d’acier et pour sa 
générosité légendaire, son engagement communautaire 
et son dévouement envers la jeunesse.

L’Ordre du Nouveau-Brunswick a été établi en l’an 2000 
pour rendre hommage aux personnes qui ont fait preuve 
d’excellence et se sont distinguées par leurs réalisations dans 
leur domaine. Depuis 2002, plus de 150 personnes éminentes 
ont été intronisées. L’Ordre du N.-B. sera officiellement remis 
aux nouveaux membres au cours d’une cérémonie qui se 
tiendra à la Résidence du gouverneur à l’automne.

Source : GNB 

Campagne annuelle 2017
Une réussite pour la 
Fondation Les Amis 
de l’Hôpital

La Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. a 
remis un chèque de 90 000 $ au Réseau de santé Vitalité 
dans le cadre de sa campagne annuelle 2017. Cet argent 
a été amassé grâce à la contribution des donateurs de la 
campagne annuelle et à l’appui de la population aux événe-
ments spéciaux de la Fondation, tels que la campagne Étoile 
du Nord, le radiothon des Roses, etc.  

Grâce à la campagne annuelle, des équipements baria-
triques (lits, lèves-personnes et chaises d’aisances), un mate-
las thérapeutique, des miroirs (qui seront ajoutés aux tables 
de chevet) et des nouvelles chaises de 21 et de 24 pouces 
seront dorénavant disponibles dans notre hôpital. De plus, 
la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie sera aussi en 
mesure d’appuyer la campagne majeure de financement de 
notre hôpital régional, car nous reconnaissons l’importance 
pour les patients d’ici, ainsi que pour les générations à venir, 
d’avoir accès à des services spécialisés dans la région.

BIEN HEUREUX DU RÉSULTAT

Le président de la campagne annuelle de la Fondation 
Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc., André  Morais, a 
exprimé sa grande satisfaction «  Cette année, l’objectif de 
la campagne était de 90 000 $ et nous avons démontré, avec 
un résultat de 96 220 $, que la santé de notre communauté 
est une priorité dans notre région et qu’ensemble nous pou-
vons la rehausser! » 

De son côté, le président du conseil d’administration 
de la fondation, Philippe Ferguson a tenu à présenter une 
mise à jour de l’apport de la Fondation. «  Il est important 
de souligner que la générosité de tous lors de nos diverses 
activités de collecte de fonds a permis, depuis la création de 
notre Fondation en 1988, d’investir un montant de 4 millions 
de dollars dans notre hôpital! » La mission de la fondation 
consiste à recueillir des fonds afin de permettre l’amélio-
ration des soins de santé offerts par l’Hôpital de Tracadie-
Sheila.
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ACTIVITÉS À SURVEILLER!

Les Short Films 3e édition : tu 
as un court métrage à présenter? 
Les candidatures sont ouvertes 
pour la 3e édition des Short 
Films, qui aura lieu le dimanche 
1er octobre à 16 h, au Cinéma 
Péninsule. Envoie ton film, ne 
dépassant pas 10 minutes,  
avant le 15 septembre à  
shortfilms@festivalmoissondart.com 

Alexandre Poulin
Vendredi 29 septembre 
COMPLET

Joannie Benoit et Mélissa 
Bédard, avec invité spécial 
Maxime McGraw
Dimanche 8 octobre à 19 h
Au 3e de l'Académie
DEUX REPRÉSENTATIONS :  
14 h et 19 h
Coût : 22 $ membre et 27 $  
non-membre

L’Entrepôt du rire Robert 
Gauvin et ses invités
Jeudi 12 octobre à 20 h
Au 3e de l’Académie
Coût : 12 $ membre et  
17 $ non-membre

La Grande Dégustation
Cette année, le vin sera à  
l’honneur avec l’animateur  
Jean-Eudes Savoie
En musique : M’Michèle à  
la harpe électrique
Vendredi 13 octobre 2017 à 20 h
Au 3e de l’Académie
Coût : 32 $ membre et 38 $  
non-membre (19 ans et plus)

Billets en vente à  
www.billetterietracadie.com  
ou au Dépanneur CM.

De belles activités s’en viennent 
cet automne; ne manquez sur-
tout pas le Festival Moisson d’Art 
dont la programmation sera 
dévoilée à la fin août !  
Pour info : 394-4031 ou  
info@tracadilles.com

Objectif 20 000 $
Gaston Doiron a démarré  
sa campagne de l'Arbre  
de l'espoir

Gaston Doiron de Rivière-du-Portage 
continue sa campagne de financement 
pour l’Arbre de l’espoir en collaboration 
avec CKRO. Depuis maintenant plu-
sieurs années, Gaston est intimement 
impliqué dans cette cause.

L'an dernier, grâce à l'appui de la 
population de la Péninsule acadienne, il 
a pu remettre un chèque de 18 337,40 $ 
lors du radiothon de l'Arbre de l'espoir. 
Cette année, il s’est fixé un objectif de 
20 000 $. « Le mercure a déjà commen-
cé à monter et j'ai reçu récemment un 
don de 770,00  $ du comité responsable 
de la “Chasse à l’As de Trèfle” de Bois-
Blanc. Un montant de 20 000 $, ce n'est 
pas gros, mais en même temps, c‘est 
énorme », de dire M. Doiron.

Celui-ci invite les gens à mettre de 
côté dès maintenant 5 sous par jour 
et, au bout d’un an, ils auront recueilli 
18,25 $. « On est 50 000 personnes dans 
la Péninsule acadienne; si seulement 
1000 personnes décidaient de le faire, 
je remettrais 18 250 $ en votre nom à la 

campagne de l’Arbre de l’espoir au mois 
de novembre prochain. » 

Prenez note qu'une journée spaghetti 
est prévue le dimanche 3 septembre et 
un Jamboree à la fin octobre. Gaston 
a aussi sa journée CKRO au mois de 
novembre prochain.

Il y a des gens qui offrent de l’aider et il en 
est grandement reconnaissant. M. Doiron 
a une lettre d’attestation de la Fondation 
Dumont de Moncton et les personnes qui 
sollicitent des dons en son nom ont égale-
ment une copie de la lettre sur laquelle leur 
nom est indiqué.

«  SEUL, on ne peut pas faire grand-
chose, mais ENSEMBLE, tous les rêves 
peuvent devenir réalité. Le cancer conti-
nue à faire des ravages et nous, on conti-
nue de le combattre avec la recherche 
et les équipements à la fine pointe de la 
technologie. Beaucoup de cancers sont 
guéris et plusieurs sont en voie de le 
devenir; concentrons nos énergies sur 
la guérison! »

Gaston Doiron a installé une pancarte avec deux thermomètres sur son parterre,  
question de tenir informée la population sur le déroulement de la campagne.  
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Appelez-nous ou venez voir nos spéciaux sur notre site web.

Laissez vos tracas
à la porte.

100, rue Deux Rivières, Tracadie
Tél . : (506) 394-4050
WWW.DEUXRIVIERES.CA

44
48

3d

COMMERÇANT PARTICIPANT

44
57

4d

Salle de montre 
de luminaires

ENTREPRENEUR EN ÉLECTRICITÉ
• RÉSIDENTIEL 
• COMMERCIAL  • INDUSTRIEL

Bruno Boudreau
Propriétaire

bruno.chouinardelectrique@rogers.com

Tél. : (506) 395-2885
Cell. : (506) 399-1815
3900, rue Principale,

Tracadie (N.-B.)

À surveiller!
DEMI-MARATHON DE L'ACADIE
Dimanche 3 septembre

Les coureurs de la région et d'ailleurs prennent  
rendez-vous à la Piscine S.-A.-Dionne de Tracadie vers 
8 h pour ensuite se diriger vers Saint-Isidore au point 
de départ situé près du magasin de tissus Ronaline. Le 
départ de la course est à 9 h. Coût : 15 $ Information : 
(506) 395-5892 ou (506) 395-2890.

TOURNOI DE BALLE LENTE DES ENTREPRISES
Du mercredi 6 septembre jusqu'au dimanche  
10 septembre

Tournoi de balle lente des entreprises au terrain Allan 
Sonier de 9 h à 22 h Coût : 250 $ / équipe (taxe incluse) 
Information : Stéphanie Sonier, téléphone : (506) 394-4133, 
courriel : ssonier@tracadienb.ca.  Il s'agit d'un tournoi 
amical pour les entreprises de la Municipalité régionale 
de Tracadie. Les parties se jouent sur trois terrains selon 
l’horaire. Une équipe doit comprendre 5 garçons / 5 filles.

Message de la CCCT
Vous prévoyez faire des spec-

tacles, organiser des activités/
événements cet automne à 
Tracadie? Si oui, il est impor-
tant de communiquer avec la 
Commission consultative de 
la culture de Tracadie Inc. 
(CCCT) afin de l’informer 
de vos démarches , car vous 
pourriez être  admissibles à 
de la publicité gratuite pour 
votre spectacle, activité ou 
événement!

 Pour plus d’informations, communiquer avec Anngy Mallais, 
coordinatrice de la CCCT, au (506) 394-3680 ou par courriel 
culture@tracadienb.ca.

LIEUX PATRIMONIAUX

La CCCT invite aussi la population à consulter son site web 
www.tracadienb.ca/culture afin de découvrir le répertoire des 
lieux patrimoniaux de Tracadie (sous l’onglet Patrimoine, sec-
tion Lieux patrimoniaux de Tracadie).

 
Afin de promouvoir gratuitement les lieux patrimoniaux des 

différents quartiers de la municipalité, la CCCT demande l’aide 
de la population pour identifier ces lieux. Les informations 
requises par la CCCT pour faire l’ajout d’un lieu sur son site 
sont les suivantes: 

 
-Adresse civique du lieu patrimonial
-Photo du lieu patrimonial
-Preuve de l’année de construction du lieu
-Brève description du lieu

Pour info :  Anngy Mallais

Consultez le calendrier  
d'activités

Pour tout savoir sur toutes les autres activités, que 
ce soit dans le domaine culturel, social, sportif ou 
communautaire, nous vous invitons à consulter le 
calendrier de la Commission consultative de la culture 
de Tracadie au www.tracadienb.ca/culture. Des mises 
à jour sont faites régulièrement; alors il est important 
que vous preniez l'habitude de jeter un coup d'oeil au 
calendrier de la CCCT.
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Réduction des gaz à effet  
de serre!

Saviez-vous que la Municipalité régionale de Tracadie a 
un plan d'action pour réduire les gaz à effet de serre (GES)?

Plusieurs projets modèles et projets pilotes sont en 
cours et des objectifs de réduction des GES ont été 
établis. Une des actions de la municipalité est le rempla-
cement de l'éclairage public par des ampoules à diodes 
électroluminescentes (DEL) sur tout le territoire. Cette 
initiative permettra de réduire de 8,14 tonnes nos GES. 
À ce jour, près de 97 % des ampoules des lampadaires 
ont été convertis aux DEL.

Vous pouvez également faire la transition en chan-
geant progressivement vos ampoules. En plus de réduire 
vos GES, vous ferez des économies à long terme. Les 
ampoules à DEL ENERGY STAR sont un peu plus chers 
à l'achat, mais utilisent 75 % moins d'énergie et peuvent 
durer jusqu'à 25 fois plus longtemps, selon Énergie NB.  

En plus, vous n'aurez pas les inconvénients des 
ampoules fluorescentes compactes qui ont une faible 
vitesse d'allumage et qui contiennent du mercure. Ces 
dernières doivent être traitées comme un déchet dange-
reux et ne doivent pas être jetées avec les ordures cou-
rantes. Alors, allez-vous faire la transition?

Source : Joannie Thériault de la CET 

Les différents programmes  
de recyclage?

Comme vous le savez déjà, plusieurs matières sont 
recyclables dans la région de Tracadie. Il faut souli-
gner qu’avec la venue de la collecte à domicile, les gens 
recyclent davantage. Mais saviez-vous que vous pouvez 
récupérer beaucoup plus de matières que celles qui vont 
dans votre bac bleu? 

En effet, plusieurs programmes sont déjà sur pied et la 
Commission de l’environnement vous invite à consulter 
le site https://www.recyclenb.com pour les connaître 
ainsi que le nouveau programme de recyclage des  
appareils électroniques. De plus, des informations utiles 
pour la récupération de toutes sortes de matière sont 
disponibles sur le site web de la CSR au www.csrpa.ca. 
Recherchez le programme de récupération sous  
l’onglet déchets solide. 

Source : Joannie Thériault, coordinatrice de la CET. 

71e pique-nique paroissial  
de Sheila 

L'événement se déroulera le dimanche 3 septembre 
et le lundi 4 septembre 2017 derrière l église de Sheila. 
Manèges et jeux pour enfants, musique, petit bingo, 
cantine et souper chaud au sous-sol de l'église sont au 
menu de ces deux journées. Nouveauté cette année : 
encan silencieux à plusieurs tables. Bienvenue à tous! 

Source : Guy Basque 

Recherche un employé!
Les Auxiliaires bénévoles de l'hôpital de Tracadie 

sont à la recherche d'un(e) employé(e) à temps partiel 
pour travailler à la boutique de l'Hôpital. Les intéressés 
doivent se présenter à la boutique ou communiquer 
avec Jeannette Sonier au 394-3128. 

Source : Elsie Godin

Musée historique  
de Tracadie

Le 19 juillet dernier, se tenait à l’église Saint-Jean Baptiste 
et Saint-Joseph de Tracadie, une célébration de commémora-
tion en mémoire des personnes ayant été séquestrées sur l’île 
Sheldrake entre 1844 et 1849. 

À la fin de la cérémonie, les gens ont été invités à se rendre 
au cimetière des lépreux pour le dévoilement d’un panneau 
historique. Cet évènement  a été organisé par le sous-comité du 
Musée historique de Tracadie et le Comité de commémoration 
Sheldrake dans le cadre du 150e  du Canada.
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INGRÉDIENTS

• 2 tranches de pain
• Deux douzaines de tomates cerises, tranchées en deux
• 2 c. à soupe de ricotta
• ½ c. à soupe de ciboulette hachée (+ quelques tiges pour décorer)
• Quelques gouttes de vinaigre balsamique
• Sel et poivre

PRÉPARATION

•  Mélanger la ricotta et la ciboulette, et assaisonner au goût.
•  Tartiner la tranche de pain avant d’ajouter les tomates.
•  Décorer avec les tiges de ciboulette, et ajouter quelques gouttes de vinaigre 
 balsamique, sur le dessus. 

POUR DES EXPÉRIENCES CULINAIRES À L’EXTÉRIEUR DE CHEZ VOUS, VISITEZ LES RESTAURANTS CI-DESSOUS

TARTINE RICOTTA & TOMATES CERISES

TEMPS DE PRÉPARATION
10 MINUTES

PORTIONS
2

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

AFFICHEZ
VOTRE RESTO

POUR PLUS DE RECETTES OU AUTRES SUJETS, RENDEZ-VOUS SUR ACADIENOUVELLE.COM/ETC

AFFICHEZ VOS
PROMOTIONS

RESTOS

CONTACTEZ VOTRE CONSEILLÈRE
TRACY CORMIER

tracy.cormier@acadienouvelle.com
716-0124

UNE RECETTE
SERA PUBLIÉE

À CHAQUE 
ÉDITION

PROVENANT DE LA SECTION ETC 
SUR ACADIENOUVELLE.COM

PUBLICITÉ

 393-7348
Tracadie

SERVICE DE TRAITEUR

PLATEAU CLASSIQUE ET 
SOUS-MARINS GÉANTS

Pour réservations :

393-1100
en tout temps

 

OUVERT TOUS LES JOURS À PARTIR DE 17 H

Vous recherchez une adorable petite attention afin de souligner une occasion spéciale, mais vous ne vous considérez pas comme le meilleur chef 
qui soit. Sachez qu’il est très facile de créer une recette qui saura émoustiller les papilles des gens lors d’une célébration. Il faut simplement faire 
place à l’imagination et mélanger des aliments frais pour en créer un chef d’œuvre.
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Bravo à Natiska et Maxime
Deux jeunes représentants de notre région se sont  
distingués aux compétitions nationales à Kelowna, en Colombie-
Britannique, en juin dernier. Il s'agit de Natiska Lecouteur et 
Maxime Landry du salon La Quille d'Or de Tracadie. Notre prolifique 
duo  s'est mérité la médaille d'argent dans la catégorie Bantam lors 
des compétitions du CTF Youth Bowling. Des jeunes participants à 
travers le pays ont fait compétition pendant trois jours et Natiska 
et Maxime ont réussi à tirer leurs épingles du jeu en remportant la 
médaille d'argent. Un exploit digne de mention! 

Nous avons présentement un urgent besoin de bénévoles dans  
la grande région de Tracadie et de Neguac. Vous pouvez  
nous joindre par téléphone au 727-2012 ou par courriel :  
info@deplacementpeninsule.ca  

Polyvalente W.-A.-Losier
Contribution au 
Musée de la guerre 
de Bathurst

En juin dernier, afin de souligner le 150e anniversaire du 
Canada, les élèves du cours d’anglais de 12e année de M. Dani 
Savoie de la Polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie se sont 
rendus au Musée de la guerre de Bathurst afin de remettre 
des répliques d’avions utilisés lors des Première et Deuxième 
Guerres mondiales.

M. Savoie, enseignant à la polyvalente, a vu en ce projet une 
occasion qui lui permettrait d’atteindre les objectifs de son 
cours d’anglais tout en donnant une valeur ajoutée aux appren-
tissages. L’initiative, la persévérance, l’esprit d’équipe, la solida-
rité et la confiance en soi ne sont que quelques-unes des qua-
lités entrepreneuriales qui ont été touchées et de nombreuses 
compétences ont été acquises en cours de ce travail. Il ne faut 
pas oublier que celui-ci s’est déroulé entièrement en anglais.                                  

Les répliques étant construites majoritairement à partir de 
canettes recyclées, les élèves ont également été sensibilisés 
au recyclage et à l’importance de donner une deuxième vie 
aux objets. Les répliques d’avions remises au musée représen-
tent les modèles Hurricane, Mustang, Spit Fire, Newport 17, 
Messerschmitt BF109 et Messerschmitt 262. Ce travail a été 
réalisé grâce à une contribution financière de l’organisme Place 
aux compétences.

Source : Sylvie Gionet-Doucet, agente de développement 
communautaire

Photo prise lors de la remise des répliques d'avions. À l’avant, de 
gauche à droite : Eugène Godin, président de la Légion de Bathurst 
et conservateur du musée, Gilles Thériault, adjoint de circonscrip-
tion du député fédéral Serge Cormier, Dani Savoie, enseignant 
et membre de la légion de Lamèque, Gerry Arseneau et Wilmond 
Turbide, membres de la légion de Bathurst. À l’arrière : les élèves du 
cours d’anglais de 12e année de la Polyvalente W.-A.-Losier.

Avis à tous les touristes
Nous vous invitons à vous rendre à notre Centre d’infor-

mation aux visiteurs situé au 3353, rue de la Chapelle sur 
le bord de l’eau. Vous y découvrirez une région entourée 
de boutiques, ateliers artisanats, articles promotionnels 
(souvenirs de l’Acadie), restaurants et hébergements.

Venez rencontrer Manon, Kelly et Maggy qui pourront 
vous aider sur les différentes activités et attraits tou-
ristiques de la région. Une gamme complète de dépli-
ants et le Guide touristique de la Péninsule acadienne 
sont offerts gratuitement et vous livrent de l'informati-
on pertinente sur notre belle région. 

Merci de nous avoir visité en si grand nombre cet été et 
bon nombre d'entre-vous sont encore dans la grande régi-
on de Tracadie. Nous sommes ravis de vous accueillir!

 
Pour information : 394-4029 
Heures d'ouverture jusqu'au 28 août 
Lundi au vendredi de 10 h à 19 h 
Samedi et dimanche de 11 h à 19 h
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Nekro : les tomes 1 et 2 sont en vente
Un roman apocalyptique et plein de 
rebondissements se déroulant en 
plein cœur d’un Tracadie fictif! 

Nekro est une série de romans fictifs 
survolant les activités rocambo-
lesques d’une bande d’amis habitant 
la ville de Tracadie. Tout débute à 
l’arrivée soudaine de morts-vivants 
qui viennent chambouler la vie tran-
quille et normale des habitants de la 
ville. Le groupe de Sébas doit survivre 
au cœur de ce chaos et ces jeunes 
gens apprendront les origines de cette 
grave menace. Des situations en tous 
genres surviennent et surprennent 
les adolescents de cette bande. Une 
série qui plaira à tous les amateurs de 
fiction et de science-fiction. Nekro est 
publié par les éditions de l’Apothéose 
et est présentement en vente.

Nekro : L’ascension d’un héros : il 
raconte les événements de plusieurs 
personnes, particulièrement d’un 
groupe d’adolescents qui essaient 

de fuir la population devenue des 
morts-vivants. Ils feraient tout pour 
survivre et vivent des moments forts. 
Plusieurs secrets sont révélés et le 
destin de plusieurs d’entre eux va 
changer à jamais. 

Nekro : Lycanthropie : il reprend l’his-
toire deux ans après les événements 
tragiques du premier tome. Tout se 
déroulait parfaitement bien jusqu’à 
l’arrivée soudaine de nombreux enne-
mis redoutables, les hommes-reptiles 
et les loups-garous. Le groupe de 
Sébas va-t-il réussir à s’en sortir?

À PROPOS DE L’AUTEUR

Né à Montréal et habitant Tracadie 
depuis environ 24 ans, Sébastien 
Saulnier commence l’écriture d’une 
série de romans à la fin de ses études 
à la Polyvalente W.-A. Losier. Ayant 
déjà deux tomes publiés à son actif 
avec les éditions de l’Apothéose, 
Sébastien travaille sans relâche 

pour terminer cette longue série de 
romans se déroulant dans l’univers 
de Nekro. 

Pour information :  
www.facebook.com\n3kro19

Sébastien Saulnier, auteur

Coupe NB de ski à roulettes 
les 2 et 3 septembre

Les 2 et 3 septembre prochains, le 
Club de ski de fond Le Sureau Blanc inc. 
de Tracadie sera l’hôte des courses #1 
et #2 du circuit Coupe NB de ski à rou-
lettes. C’est la première année que Ski de 
Fond NB organise un tel événement. Ces 
courses seront même sanctionnées par 
Ski de Fond NB et Ski de Fond Canada. 

Des courses de style classique et de 
patin seront présentées dans une section 
du parc industriel de la Ville de Tracadie. 
Le public est invité à venir encourager les 
athlètes en après-midi, le 2 septembre, et 
en matinée, le 3 septembre. 

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter le site web de Ski de Fond 
NB au www.xcski-nb.ca. Les inscriptions 
pour la compétition se feront via le site 
web de Zone4 au www.zone4.ca. 

Source : Jacques Haché 

Dernière heure!
Au moment de mettre sous 

presse, la fermeture du pont 
situé à l'entrée nord de la ville 
de Tracadie est toujours en 
vigueur. Les automobilistes 
sont invités à emprunter la 
route 11 et à prendre la sortie 
Rivière-à-la-Truite. Depuis 
qu'on a découvert un trou 
béant à l'infrastructure, le pont 
est fermé depuis le mardi  
15 août, fête des Acadiens.

Selon les informations émises 
par le ministère des Transports 
et de l'Infrastructure, les tra-
vaux progressent bien. Une 
équipe de huit personnes est 
sur le terrain pour effectuer les 
réparations. Pendant ce temps, 
plusieurs commerçants et rési-
dants réclament la construction 
d'un nouveau pont. Le pont 
actuel a été construit en 1963.

Une histoire à suivre! 
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Marché champêtre
Bien que nous dirigeons lente-

ment mais sûrement vers le mois 
de septembre, le Marché Champêtre 
demeure bien en poste jusqu'au 
1er octobre. Continuez à venir magasiner et passer 
d’agréables moments chaque samedi matin de 8 h à 13 h.

 
Venez y faire de belles découvertes tout en fraternisant 
dans une ambiance conviviale. 
 
DE NOS ARTISANS : savons, couvertures, poupées de  
chiffon, créations originales pour femmes et enfants, 
cartes de souhait, articles en tricot, peintures, bijoux, 
bombes de bain, huiles essentielles, allume-feux, livres, 
CD, décorations, etc…
 
DU TERROIR: légumes bios, pousses de tournesol, fraises, 
produits de boucherie, viande bio...etc
 
METS PRÉPARÉS: déjeuners santé et déjeuners tradi-
tionnels, café (frais et à la livre), confitures, muffins, mets 
indonésiens, mets végétaliens et mets pour emporter.

À surveiller :  
2 septembre : animation musicale avec Kenneth Thibodeau
9 septembre (10 h à 12 h) : Amenez vos enfants voir les 
animaux du Paradis de la  Mini-Ferme .

Suivez-nous sur notre page Facebook.

Bibliothèque publique  
de Tracadie
Nos heures d'ouverture 

Mardi : 13 h 30 – 17 h et 18 h  - 20 h 30  
Mercredi : 9 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h   
Jeudi : 9 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h  
Vendredi :  9 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h  
Samedi : 9 h 30 – 12 h 30 et 13 h 30 – 17 h 

Suivez-nous sur notre page Facebook.

Chambre de commerce 
du Grand Tracadie-Sheila 
JOIGNEZ LES RANGS DE NOTRE 
ORGANISME!

Les membres du conseil d’administra-
tion de la CCGTS invitent les entreprises, 
organismes à but non lucratif, travailleurs 
autonomes, individus non-commerçant 
ainsi que les étudiants à devenir membre 
de l'organisme. La Chambre de com-
merce offre une panoplie d’avantages à 
ses membres; en voici quelques-uns :

Réseau permettant de développer des 
opportunités d’affaires et à la défense 
des intérêts de la communauté d’af-
faires;   possibilité d’adhérer au  Régime 
d’assurance collective des Chambres de 
commerce  (1 à 50 employés); plusieurs 
rabais de groupe  : prix spécifique pour 
les membres qui désirent participer aux 
activités de l'organisme; une tribune 
pour exprimer et défendre vos opinions 

et partager vos connaissances via le 
Bulletin d’affaires  ; service de transmis-
sion de messages aux membres par cour-
riel, Facebook, Twitter et infolettre; abon-
nement gratuit aux magazines Progrès et 
La Voix des Affaires et bien plus encore. 

LE SAVIEZ-VOUS?

La chambre de commerce du Grand 
Tracadie-Sheila se veut le porte-pa-
role des différents intervenants écono-
miques de la région. De concert avec 
la collectivité, elle voit au besoin  et 
intérêts de ses membres afin de créer 
un climat favorable au développement 
économique. 

RAPPEL AUX RECOMMANDATIONS 
POUR NOMINATIONS

Joignez-vous à notre conseil d’admi-

nistration ou recommandez un membre 
potentiel du conseil! N’oubliez pas 
que la date limite pour soumettre des 
recommandations de nomination est le 
mercredi 20 septembre à midi.

JOIGNEZ UN COMITÉ! 

Les comités suivants sont à la 
recherche de membres bénévoles  : 
comité de lobbying, comité du Bulletin 
d’affaires, comités des activités men-
suelles et comité du Gala excellence et 
souper de Noël. 

Pour plus d’informations concernant 
l’adhésion, notre conseil d’administration 
ou nos comités, veuillez communiquer 
avec Rebecca Preston, directrice générale 
de la CCGTS, au (506) 394-4028 ou par 
courriel à info@ccgts.ca ou simplement 
visiter notre site web www.ccgts.ca.

Projet artisanal/création
Le projet artisanal/ création, situé au local 120 de 

l’Académie Ste-Famille, poursuit son magnifique tra-
vail. Les participant-e-s au projet se rencontre trois fois 
par semaine soit mardi, mercredi et jeudi de 13 h à 16 
h. Les produits résultant des activités telles que cou-
ture, tricot et crochet sont ensuite distribués aux gens 
défavorisés. Les nombreux bénévoles qui rendent pos-
sible le projet artisanal/création sont très appréciés.  
Sans eux, un tel travail de partage n’aurait pas lieu. 
Tous les gens qui auraient du temps à donner sont les 
bienvenues.
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La Fondation Les Amis de l’Hôpital 
de Tracadie Inc. souhaite remercier les 
membres de la Coopérative régionale 
de la Baie Ltée (IGA) de Tracadie-Sheila 
pour leur appui exceptionnel â l’Hô-
pital de Tracadie-Sheila. Ce deuxième 
versement de 50 000 $ s’inscrit dans un 
engagement global de 219 450 $ envers 
le laboratoire.

Le service du laboratoire est essentiel 
à l’hôpital pour offrir des services aux 
patients. Les médecins se servent de 
nos données afin d’établir un diagnos-
tic, effectuer un traitement, ou faire un 
suivi de traitement. Le laboratoire est 
doté de plusieurs équipements haute-
ment sophistiqués dans diverses disci-
plines telles que la biochimie (sang et 
urines), l’hématologie, coagulation et 
la médecine transfusionnelle (banque 
de sang).

Les éliminatoires de la Ligue de baseball de la Vallée de la Miramichi ont débuté le 8 août dernier. Les Aigles en ont profité pour 
dévoiler la bannière de Champions 2016 de la Ligue de baseball intermédiaire A du Nouveau-Brunswick. Ce sont le maire adjoint de 
la municipalité, Dianna-May Savoie, l’entraîneur-chef de l’équipe gagnante, Martin Albert, ainsi que le président de l’équipe 2016, 
Charles Albert, qui ont fait la présentation.  On se souviendra que la partie finale avait nécessité 17 manches et qu’un seul lanceur 
avait été utilisé par les Aigles, soit Rémi Légère. Ceui-ci avait même réussi à marquer le point vainqueur lors de cette rencontre.

La bannière des Champions 2016!

Loto Coop santé communautaire
Un deuxième versement de 50 000 $

De gauche à droite : Denis Paulin, membre du conseil d’administration de la coopérative, 
Clifford McGraw, agent de relation sociétaire de la coopérative, Jacques Robichaud, tréso-
rier de la Fondation Les Amis de l’Hôpital de Tracadie Inc. et Philippe Ferguson, président 
du conseil d’administration de la Fondation. 
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«  Les circuits du patrimoine per-
mettent aux gens de découvrir (ou redé-
couvrir) des sites remplis d’histoire, tels 
que cimetières, maisons historiques ou 
encore des anecdotes cocasses qui se 
sont produites dans la municipalité. 
Nous avons eu trois sorties jusqu'à pré-
sent, la dernière remonte au 14 août. 
Une quinzaine de participants étaient 
présents à chaque sortie. Les soirées 
sont remplies d’anecdotes et animées 
par un historien et/ou un enseignant 
d’histoire », de dire Ernest Ferguson. 

LE 29 AOÛT

La prochaine sortie est prévue le 29 août. 
Cette activité permet aux participants 
de se familiariser avec la sécurité rou-
tière en vélo, les techniques de pédalage 
et la façon de monter et descendre effi-
cacement les côtes. Pour cette activi-
té gratuite, le rassemblement se fait à 
partir du Tazza Caffé à 18 h. Le port du 
casque de vélo est obligatoire.

Pour plus d'informations sur les par-

cours et d’autres détails, visitez la page 
Facebook du club au https://www.
facebook.com/velotracadiesheila.

LE 9 SEPTEMBRE

Place à la troisième édition du 
240 kilomètres. Le club cycliste 
de Tracadie, en partenariat avec 
Intersport, invite la population 
à se faire une équipe pour relever 
ensemble ce grand défi (240 km). Un 
frais d’inscription de 240 $ par équipe 
est requis et elles pourrons inscrire 
un maximum de 10 participants. Les 
profits de l’activité seront partagé-
s9entre les deux clubs de ski de fonds 
(Le Sureau Blanc et Le Gailuron) et le 
club de vélo de la région. L’inscription 
débute à 7 h 30 au stationnement de la 
Piscine SA Dionne et le départ sera à 8 h.

LE 10 SEPTEMBRE

Le lendemain, on se donne rendez-vous 
à la cinquième édition de la randonnée 
familiale Giant, « Parcours du Maire » 

à compter de 10 h à l’Hôtel de Ville. La 
population est invitée à venir en grand 
nombre et pédaler dans les rues de la 
municipalité en famille ou entre ami(e)
s sur un parcours de 14 kilomètres. Les 
participants auront la chance de gagner 
un vélo d’une valeur de 500 $ offert par 
Giant et Intersport ainsi que plusieurs 
casques de vélo et autres articles. Une 
matinée de plaisirs entre cyclistes débu-
tants et plus expérimentés. Cette activité 
est gratuite et les participants peuvent 
faire un don aux clubs de ski de fond, 
partenaires de l’activité.

Le club cycliste de Tracadie demande 
aux automobilistes d’exercer une pru-
dence accrue sur les routes lors de ses 
deux événements. Il demande aussi 
à la population de venir encourager 
les cyclistes. Le club cycliste est un 
organisme à but non lucratif qui vise à 
encourager et à promouvoir le cyclisme 
sécuritaire dans la Municipalité régio-
nale de Tracadie.

Source : Ernest Ferguson

Le club cycliste vous  
lance d'importants  
rendez-vous

Cette photo a été prise à proximité de la chapelle de Tracadie, une réplique de la chapelle de Grand Pré. C'est l'historien Philippe 
Basque qui a animé la sortie. 

Club Cycliste 

Tra cad ie ,  ç a  ro u l e

 !
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TROUVEZ
LA CARRIÈRE DE VOS

RÊVES SUR
ACADIENOUVELLE.COM/EMPLOIS

ÊTES-VOUS LA PERSONNE  QU’ILS RECHERCHENT?
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Depuis plusieurs années, notre magasin participe, avec d’autres magasins Canadian Tire, à un programme appelé 
« Le client mystère ». Le but de ce programme est de nous aider à améliorer votre expérience de magasinage chez nous. 
Chaque mois, à une date qui nous est inconnue, une personne évalue notre magasin selon des critères prédéterminés. 

Le rapport qui nous est remis permet d’apporter les correctifs pour améliorer votre expérience de magasinage. 
Nous sommes heureux de vous annoncer que, pour l’année 2016, notre magasin s’est classé en PREMIÈRE PLACE 

pour le service à la clientèle. Il y avait plus de 90 magasins qui participaient au programme.

Nous désirons remercier tous nos employés pour leur excellent travail et vous aussi, chers clients, pour la confiance 
que vous nous avez démontrée au fil des années et que vous continuez de nous démontrer.

MERCI!
Suzanne Aubin et Gérard Lemay
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